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Challenge des Quatre Vents : 

Dylan Redy remporte la victoire au terme de la quatrième et dernière étape, le Grand Prix 

de Terra 

 

Le parcours était loin d’être simple mais c’est grâce à sa volonté et sa ténacité qu’Adriano 

Azor a su s’imposer dans le Challenge des Quatre Vents, compétition cycliste qui en est déjà 

à sa quatrième édition. La compétition a pris fin ce dimanche 2 septembre avec le Grand Prix 

de Terra, quatrième et dernière étape où Dylan Redy s’est imposé en dépit des difficultés, 

notamment le vent sur le Goodlands Bypass et le faux plat montant de Poudre d’Or.  

« C’était une course très disputée et je tiens à saluer les coureurs pour leur détermination. 

C’est ce qui a fait de cette course un moment mémorable et magnifique. Je dis aussi un grand 

merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour nous soutenir. Je suis très fier d’avoir 

remporté le Grand prix de Terra. Je suis très reconnaissant envers le groupe Terra et à tous 

ceux qui ont participé à l’organisation de cette compétition exceptionnelle », a déclaré Dylan 

Redy à l’issue de la quatrième étape. C’est avec beaucoup d’émotions qu’il a reçu son trophée 

des mains de Mélanie Lhopiteau, du groupe Terra. 

Quant à Adriano Azor, il se dit heureux de cette victoire. « Même si la course n’a pas été de 

tout repos, notamment avec le vent sur le Goodlands Bypass, je dois dire que je m’étais bien 

préparé. Je salue mes coéquipiers de Faucon Flacq SC et notre entraîneur, grâce à qui nous 

avons pu mettre en pratique certaines techniques pour bien passer cette étape. Je tiens aussi 

à saluer l’équipe de Terra pour l’organisation de cette dernière étape du Challenge des Quatre 

Vents », a-t-il déclaré. 

Mélanie Lhopiteau, Group Communications Coordinator du groupe Terra, a salué la 

performance du vainqueur et celle des autres coureurs ayant participé à la quatrième étape 

du Challenge des Quatre Vents. « Le groupe Terra est très fier d’avoir participé à l’organisation 

d’un tel événement. Tous les coureurs ont non seulement fait vivre la passion sportive mais ils 

ont aussi fait preuve de ténacité face aux obstacles, de respect et d’intégrité vis-à-vis de leurs 

adversaires. Ces valeurs sont chères et inhérentes au groupe Terra et nous les mettons en 

pratique chaque jour au travers de nos activités. Nous tenons donc à dire encore un grand 

bravo à tous les participants et nous souhaitons bonne chance à Adriano Azor pour ses 

prochains challenges », a-t-elle fait ressortir. 

La compétition en quatre étapes, qui a débuté le 25 mars dernier, s’est déroulée dans les 

régions des groupes canniers organisateurs : l’Ouest avec Medine, le Sud avec Omnicane, l’Est 

avec Alteo et le Nord avec Terra. Le Grand Prix de Medine, première manche de cette sixième 

édition du Challenge des Quatre Vents, a eu lieu le dimanche 25 mars et a été remporté par 

Grégory Lagane. La deuxième manche, le Grand Prix d’Omnicane, a été remportée par 

Fidzerald Rabaye le dimanche 22 avril et c’est encore une fois Fidzerald Rabaye qui s’est 
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imposé dans la troisième manche, le Grand Prix d’Alteo, le dimanche 13 mai. La compétition 

a accueilli cette année 175 participants, dont 125 licenciés de la Fédération mauricienne du 

cyclisme, répartis en huit catégories.  

La compétition comprend aussi un challenge interfirmes, qui a été remporté cette année par 

Grégory Passée de Terra. 

Le Challenge des Quatre Vents est une compétition de cyclisme qui a vu le jour en 2015 et qui 

attire chaque année, en moyenne, 150 coureurs amateurs et professionnels. 

 

-Fin- 

 

Hors texte  

Temps obtenu et points cumulés : 

 

Toutes Catégories – Grand Prix Terra : 

1er – Dylan Redy  

2eme – Christopher Lagane 

3eme – Jeanito André 

4eme – Grégory Lagane 

5eme – Adriano Azor  

 

Challenge – InterFirme : 

1er – Grégory Passée de Terra (Maillot Jaune) – 60 points 

2eme – Patrice De Coriolis de Alteo – 48 points 

3eme – Jenni Smith de Medine Limited – 45 points 

 

Challenge – Minime: 

1er – Gael Charlot – 60 points 

2eme – Noé Roussety – 48 points 

3eme – Rianno Juillette – 37 points 

 

 



Challenge – Cadet: 

1er – Kenny Azor – 54 points 

2eme – Samuel Gallet – 54 points 

3eme – Aurelien De Commarmond – 41 points 

 

Challenge – Toutes categories: 

1er – Adriano Azor (Maillot Jaune) – 46 points 

2eme – Fidzerald Rabaye – 40 points 

3eme – Jeanito André – 36 points 

4eme – Dylan Redy – 34 points 

5eme – Christopher Lagane – 34 points 
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